
 
 
 
 

 
 

Très chères sœurs le Seigneur a frappé à nouveau à la porte de la province des Philippines-Mal. 
Papua-Thaïlande, appelant à soi, au repos éternel, notre sœur  

GORNIS ,BEATRIZ Sr MARIA FATIMA 
Née à Davao (Philippines) le 9 février 1938 

Depuis quelques mois à Sr M. Fatima avait été diagnostiqué une tumeur, d’abord localisée dans 
les ovaires et ensuite étendu aux poumons. La respiration devenait toujours plus fatigante et la 
souffrance physique toujours plus pesante mais cette chère sœur n’a pas eu crainte du mal: pleinement 
consciente de la situation, elle a vécu  les derniers mois dans l’abandon à la volonté du Père, se sentant 
comme une enfant entrer ses bras.  

Sœur de Sr Eugenia M. et jumelle de Sr Giacinta, Sr M. Fatima entra en Congrégation dans la 
maison de Pasay City, le 26 juin 1955, ensemble à sa jumelle. Dès les premiers temps, elle 
expérimenta avec joie la diffusion de l’Evangile auprès des familles, des écoles, des paroisses de 
Manille. Portant au cœur le désir de devenir une vraie «apôtre de la Parole», elle vécut à Lipa le 
noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1960. L’année suivante, elle fut envoyée 
comme missionnaire à Taipei pour vivre ensemble à la petite communauté, les temps difficiles des 
commencements, chercher la maison, commencer à apprendre le mandarin et diffuser les dix mille 
Evangile que le cardinal de Taipei leur avait donnés pour que même pas au catholique le plus pauvre 
ne manque la Parole à méditer quotidiennement. Quand on put commencer l’apostolat technique, Sr 
M. Fatima se dédia à l’impression et à la confection des premières éditions de livres  pour enfants . 

En 1975,elle retourna dans les Philippines pour donner un apport à la typographie de Pasay City 
et à la librairie de Cebu. Elle eut ensuite la possibilité de passer autres cinq ans dans la délégation de 
Taiwan intensifiant la visite aux familles chrétiennes et non chrétiennes, les expositions dans les écoles 
catholiques et dans les universités, la diffusion dans les bureaux publics, dans les fabriques, dans les 
paroisses. 

Rentrée dans les Philippines, après un temps d’aggiornamento elle a continué à se donner avec la 
gentillesse qui la caractérisait, dans les librairies de Pasay, Iloilo, Lipa, Davao. Et à la diffusion depuis 
le comptoir de la librairie elle alternait la présence dans les expositions, dans la diffusion capillaire, 
dans la recherche de bienfaisance pour les nécessités de la communauté et de la mission. Son attitude 
humble et reconnaissante, attirait les donateurs qui étaient certains de mettre leurs offrandes dans de 
bonnes mains .Les sœurs qui l’ont connue la rappellent comme une personne bonne dans le vrai sens 
de la parole, simple et réservée. Réellement l’unique son désir était celui de répondre au don de la 
vocation paulinienne et de témoigner, spécialement aux jeunes, la beauté d’une vie entièrement donnée 
à Dieu et  peuple . 

«De nuit aspire à toi mon âme, au matin mn esprit te cherche»: la parole du prophète Isaïe que la 
liturgie aujourd’hui offre à notre contemplation, a une particulière résonnance dans la vie de cette sœur 
qui dans les longues nuits de souffrance a désiré ardemment l’arrivée de l’Epoux, et dans  les épreuves 
douloureuses de ces derniers mois, elle l’a cherché sans se fatiguer. Aujourd’hui, son Maître et 
Seigneur lui répète la parole de l’Esperance et de l’intimité, du repos et de la tendresse: «Viens à moi, 
toi qui es fatiguée et opprimée et moi je te donnerai le repos Toi qui comme moi, tu as été douce te 
humble de cœur». 

Nous sommes particulièrement proches à la province philippine si intensément éprouvée. Les 
sœurs qui vont dans la Maison du Père continuent à être pour toutes un rappel aux valeurs éternelles, à 
la joie qui ne connaît pas de fin. Avec affection . 

 
Sr Anna Maria Parenzan 
  Supérieure  générale 

Rome, le 17 juillet  2014. 


